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Chiron elegans, nouvelle espèce d’Afrique subsaharienne (Coleoptera :
Scarabaeoidea : Chironidae)
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Introduction
Dans ce travail, qui constitue le quatrième volet de l’étude
taxonomique consacré aux espèces afrotropicales du genre
Chiron MacLeay, 1819 (Huchet, 2019a, b, c), nous décrivons
une nouvelle espèce de la région subsaharienne. Au même
titre que C. demirei Huchet, 2019, C. bartolozzii Huchet,
2019, C. massaicus Huchet, 2019 et C. oddurensis Huchet,
2019, cette nouvelle entité appartient au groupe de "cylindrus
(F.)" qui réunit les taxons à labre quadridenté et dont l’édéage
possède de longs paramères acuminés apicalement (Huchet,
2000, 2019a).

Matériel et Méthodes
Acronymes utilisés
CASC : California Academy of Sciences (San Francisco, Californie) ;
CJBH : Collection Jean-Bernard Huchet (Bordeaux, France) ;
HUNG : Magyar Természettudományi Múzeum Állattára (Budapest,

Hongrie) ;
MNHB : Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität (Berlin,
Allemagne) ;
MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle (Paris, France) ;
MZLU : Lund University Museum (Lund, Suède) ;
NHRS : Naturhistoriska riksmuseet (Stockholm, Suède).

Illustrations
Les photos d’habitus ont été réalisées au laboratoire PACEA
(Université de Bordeaux) à l’aide d’un appareil photo numérique
Canon E0S 6D (zoom MP-E 65 mm) monté sur une colonne
Kaiser RTx et piloté via le logiciel Helicon Remote 3.8.6w. La
compilation des images a été réalisée avec Helicon focus 7 et les
images numérisées traitées dans Adobe Photoshop CS4.

Abréviation morphométrique
LT : longueur totale, mesurée du bord antérieur du clypéus jusqu’à

l’apex élytral (labre, mandibules et tergite VIII exclus).

Chiron elegans n. sp.
(Fig. 1, 3, 4, 5)
ZooBank : http://zoobank.org/12672331-FF82-40E2-A5E7-CE3F15CE238A

Holotype, ♂ : collé sur paillette ; Long. (LT) : 6,1 mm, larg. : 1,8 mm
(pronotum) : « Nigeria, Maiduguri, 365 m, 19-IX-1966, E. S. Ross &
K. Lorenzen / Collection of the California Academy of Sciences, San
Francisco, Calif. / Type / Chiron elegans, J. B. Huchet 2020,
HOLOTYPE ♂ », in CASC, San Francisco.

Allotype : ibidem holotype (in CASC)
Paratypes (50 ex) :
– Ibidem holotype, 22 ♂, 23 ♀, in CASC, MNHN & CJBH.
– Sénégal, 2 ex., « Mpak, 11 km S Ziguinchor, 19.00 –21.00, 8.XI.
1977, UTM 28PCJ 6479, Cederholm & al. » in MZLU.
– Gambie, 1 ex., « Gambia, Mc Carthy Isl., G. Svensson » in NHRS.
– Ghana, 1 ex., « Northern region, Banda-Nkwanta, 150 m, N 8 22 W 2 08, 14-19.X.1965, light trap, S. Endrödy-younga » in HUNG.
– Cameroun, 1 ex., « Kamerun, Dikoa, I.1906, S. Meyer » in MNHB.

Description du mâle (Fig. 1, 3, 4, 5)
Diagnose. – Corps cylindrique, d'allure gracile, luisant à brillant.
– Couleur foncière du dessus monochrome, d'un brun orangé clair,
rarement brun rougeâtre, le pourtour du scutellum et l'interstrie juxtasutural parfois faiblement rembruni, le pourtour et l'apex des mandibules
noir. – Dessous brun jaune, pattes rousses. – Taille faible (LT : 5,5-7 mm).
Tête. – Peu transverse, fortement convexe, sa largeur nettement
inférieure à celle du pronotum. – Ponctuation céphalique double
constituée de gros points et de points microscopiques épars, les gros
points se raréfiant sur le vertex (Fig. 3). – Labre transverse,
quadrituberculé, les dents médianes sensiblement sur le même plan que
les dents externes. – Clypéus à marge antérieure concave en son milieu,
ce dernier d'une largeur sensiblement identique à celle du labre à sa
base. – Côtés du clypéus très largement échancrés, distinctement
denticulés. – Tubercules clypéaux médians rapprochés (leur distance
interne inférieure à la largeur du labre à sa base), de petite taille,
rembrunis à l'apex, reliés en avant par une fine carène transverse et
limités en arrière par une dépression transverse atteignant de part et
d'autre les tubercules externes situés en retrait. – Tubercules externes
peu marqués, rembrunis, à sommet érodé, ces derniers manquent parfois
et leur localisation est seulement indiquée par la présence d'une tâche
sombre. – Joues convexes, rebordées, dépassant un peu les yeux en
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avant. – Suture épicrânienne finement carinulée, en courbe vers
l'intérieur, se prolongeant en sillon et incisant le milieu des tubercules
externes. – Crête supragénale présente, peu marquée. – Scape
antennaire fortement renflé postérieurement. – Mandibules courtes,
subégales. – Yeux gros, subcylindriques. – Mentum subquadrangulaire,
les côtés et la marge antérieure un peu courbes, la marge postérieure
concave en son milieu ; le disque convexe sur les 2/3 antérieurs, portant
de gros pores sétigères, concave au 1/3 postérieur. – Palpigères en lames
subtriangulaires, de gros points sétigères le long de leur base.
Pronotum. – Oblong, assez étroit, fortement convexe, les côtés
subparallèles, les angles antérieurs à peine projetés vers l'avant, les
postérieurs obtusément arrondis ; en vue dorsale, le rebord latéral du
pronotum, retroussé en dessous, est uniquement visible au niveau des
angles antérieurs et postérieurs ; surface brillante, ponctuation discale
double, identique à celle de la tête ; marge antérieure en large bande
amincie, hyaline, imponctuée à l'exception de quelques points
microscopiques épars situés en arrière de celle-ci, limitée latéralement
par de gros points enfoncés allant des angles antérieurs au niveau du
bord interne de l'œil où ils se montrent plus espacés ; pourtour du
pronotum avec une plage distincte contiguë aux rebord latéral et
postérieur, imponctuée ; disque pronotal un peu déprimé
longitudinalement en son milieu montrant çà et là quelques gros points
sub alignés. Une fossette ponctuée, peu marquée, située latéralement en
arrière du milieu. – Scutellum très étroit. – Mésosternum convexe, rebordé
le long des coxas médianes, à ponctuation très forte, vermiculée à
l'exception d'une petite aire médiane en avant du milieu, simplement
et éparsement ponctuée. – Métasternum très convexe, le sillon longitudinal
médian bien visible, distinctement fovéolé sur toute sa longueur.
Elytres. – Allongés, luisants à brillants, à peine cintrés latéralement
en arrière du calus huméral. – Stries élytrales bien marquées, les points
entamant un peu les interstries qui sont faiblement convexes.
Pattes. – Tibias antérieurs quadri- ou pentadentés sur leur marge
externe, les dents, la partie apicale de l'éperon interne ainsi que
l'articulation fémoro-tibiale rembrunis.
Abdomen. – Convexe. – Ventrites III-VII avec chacun une rangée
transverse (dédoublée latéralement) de points fovéolés sétigères très
petits, le plus souvent tangents entre eux, donnant à l'abdomen un aspect
densément pileux ; 30 à 40 pores pilifères alignés transversalement le
long de la marge antérieure du ventrite VII. – Ventrite VIII à ponctuation
plus grosse, très dense également, sans plage imponctuée en son milieu.
– Tergite VIII convexe, la face ventrale portant de nombreux pores
ombiliqués longuement sétigères et confluents le long des côtés et en
arrière du disque, laissant uniquement une petite aire médiane lisse en
avant du milieu.
Genitalia (Fig. 4-5).

Dimorphisme sexuel ♀. – Tête plus étroite, tubercules
clypéaux médians généralement moins développés, plus
rapprochés. – Joues subparallèles, voire un peu obliques en
dedans postérieurement. – Mentum plus transverse, le disque peu
convexe. – Pronotum plus étroit et plus convexe. – Ventrite VIII
imponctué en son milieu (au moins sur son rebord basal).
Derivatio nominis. – Dénommée ainsi en raison de l'aspect
gracile de cette espèce.
Caractères diagnostiques. – Cette espèce se distingue des autres
espèces du genre par une taille réduite, une couleur monochrome,
d'un brun orangé. La tête est très étroite, la ponctuation céphalique
double, les gros points éparsement distribués, le labre peu transverse,
cordiforme, le mentum étroit, subquadrangulaire, à dimorphisme
sexuel peu accusé. C. elegans n. sp. présente une caractéristique

remarquable au niveau des sternites abdominaux puisque ceux-ci
sont très densément couverts de points fovéolés sétigères contigus
qui confèrent à l'abdomen un aspect très pileux.
Au Sénégal, C. elegans n. sp. est sympatrique avec C. senegalensis
Hope & Westwood, 1845. Elle se distingue de cette dernière par la
forme du mentum, sans fossette basale, mais également par une
ponctuation et pilosité sternale beaucoup plus dense. Au Cameroun,
C. elegans n. sp. est parapatrique avec C. demirei Huchet, 2019,
C. mariannae Huchet, 2019 et C. aberlenci Huchet, 2019. Elle
se sépare de C. demirei par une taille beaucoup plus réduite, la
forme du mentum (fortement transverse chez les mâles de C.
demirei (cf. Huchet 2019b : Fig. 4)), l'absence d'une bande juxtasuturale rembrunie dans la région apicale des élytres, enfin par le
type de ponctuation et de pilosité abdominale. Elle se distingue
enfin de C. mariannae et C. aberlenci par la conformation du labre
(sexdenté chez ces deux taxons).
Distribution. – Afrique subsaharienne, du Sénégal au nord
Cameroun.
Phénologie. – Connue d'octobre à janvier.
Remarque. – C. elegans n. sp. est l'une des plus petites espèces
du genre avec C. massaicus Huchet, 2019 et la forme typique
de C. kelleri Fairmaire, 1893. Elle est localisée à l'ouest du 15°
de longitude E, sur une bande comprise entre le 15° et le 7° de
latitude N. Cette espèce présente une répartition très
discontinue (cf. Fig. 6), qui semble pouvoir être davantage
attribuée à un défaut d'échantillonnage qu'à un morcellement
naturel de l'aire de distribution.
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Fig. 1-3. Chiron elegans n. sp., holotype mâle : 1) habitus. 2) étiquettes accompagnant le spécimen. 3) tête en vue dorsale
(Photos J.-B. Huchet).
Fig. 4-5. Chiron elegans n. sp. : 4) paramères, vue dorsale. 5) pièces copulatrices.
Fig. 6. Distribution géographique de Chiron elegans n. sp en Afrique (la localité-type représentée par un carré noir portant
une étoile rouge au centre).
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Illustration de la couverture :
Biotope caractéristique des coléoptères Chironidae qui vivent dans le sol au pourtour des mares
temporaires.
Sénégal, région de Tambacounda, Parc national du Niokolo-Koba, mare de Simenti (Photo Philippe
Moretto, 06. 2019).
Crédits:
Jean-Bernard Huchet : Fig. 1-5.
Philippe Moretto : couverture.
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